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ÉDITO

Chères Ablonaises, chers Ablonais

L

es vacances d’été s’achèvent et laissent place à un nouveau
programme de rentrée. C’est sur un ton plus optimiste que j’aurais souhaité
m’adresser à vous pour débuter cet édito. Mais comme il était à craindre, la
crise du Covid-19 montre des signes de résurgence.
C’est l’occasion pour moi de relayer les messages de prudence et de vous
demander d’observer au quotidien les gestes barrières et notamment le
port du masque, afin de limiter au maximum les risques de contamination.
La vie continue et nous allons pouvoir (en respectant strictement les
prescriptions liées à cette crise), reprendre des activités culturelles et
sportives. À ce titre des consignes ont aussi été données aux services
municipaux et à l’ensemble des associations, afin qu’ils mettent en place les
mesures assurant la plus grande protection.

ue

Eric GRILLON
Maire d’Ablon-sur-Seine

Remerciements
aux personnels communaux

Je tiens en mon nom et celui
de toute l’équipe municipale
à remercier l’ensemble des
services qui se sont investis
sans compter, afin que cette
rentrée se passe dans les
meilleures conditions et
apporte aux élèves ablonais
et à leurs enseignants un
service de qualité. En effet
le challenge est de taille
compte tenu de l’importance
des travaux réalisés dans les
écoles Pasteur A et Curie et
des impératifs liés à la crise
sanitaire que nous traversons.
Un grand merci à l’ensemble
des équipes, agents,
directeurs et chefs de service.

Côté culture, je vous rappelle que l’Espace culturel Alain-Poher est doté
dorénavant (en collaboration avec notre partenaire Les Bords de Scènes),
d’un cinéma numérique. Trois séances par semaine vous sont proposées.
Vous aurez le loisir de découvrir des films récemment sortis. La saison
culturelle va elle aussi reprendre.
Côté travaux, afin d’embellir et d’améliorer notre cadre de vie et comme
chaque année maintenant, des travaux ont été réalisés cet été, dont certains
sont encore en cours. Des travaux de voirie avec la réfection de la rue Louis
Moreau qui sera mise en sens unique et dotée d’une piste cyclable ainsi
que la réfection de la dernière partie de l’avenue de l’ Europe.
Les travaux de l’école Pasteur A ont bénéficié d’un bon avancement du
chantier durant les vacances, mais des problèmes de livraison de matériaux
dûs à la crise du Covid-19 sont venus en différer la livraison. La fin des
travaux est prévue aux vacances de la Toussaint.
A l’école Curie, la construction de quatre nouvelles salles est en cours de
réalisation, la fin des travaux est également prévue pour les vacances de
la Toussaint. Les deux préfabriqués qui abritaient des classes depuis trop
longtemps, seront démolis et laisseront place à une cour végétalisée en
partie.
Je vous inviterai à venir découvrir d’ici la fin de l’année l’ensemble de
ces réalisations, qui offriront aux élèves ablonais, aux enseignants et au
personnel communal un réel confort de travail. Le coût Global de ces deux
chantiers est de 2,7 millions d’euros hors subventions, représentant environ
50% de cette dépense.
Vous pouvez constater qu’avec l’appui de mon équipe d’élus, et des services
municipaux très actifs, nous continuons malgré un contexte difficile à vous
apporter un service de qualité et un cadre de vie sans cesse amélioré. C’est
un investissement de long terme destiné à renforcer l’attractivité de notre
ville, tout en préservant son charme, son âme et une très bonne qualité de
services.
Ceci s’inscrit tout naturellement, avec la même envie, le même enthousiasme
et la même rigueur, dans notre détermination à réaliser le programme que
je vous ai présenté au mois de mars dernier, et pour lequel vous nous avez
renouvelé votre confiance.
Mon équipe et moi-même vous souhaitons à toutes et à tous une excellente
rentrée.
Votre Maire, Eric Grillon
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RETOUR EN IMAGES
Spécial retour des vacances

Juillet & août

LES ENFANTS ONT FAIT LE PLEIN D'ACTIVITÉS PENDANT LES
VACANCES À L'ESPACE DES ENFANTS
Durant tout l’été, les enfants ont pu profiter des
activités du centre de loisirs.
Au programme pour les plus petits (3/5 ans) : rencontre du
troisième type avec une bande de gentils extra-terrestres,
missions interactives à la recherche de réacteurs pour
propulser la planète de Kreum loin des robots, baignade et
jeux d’eau à l’île de loisirs des Boucles de Seine et au parc du
Tremblay, journée sensation au parc d’attractions Babyland
et moment détente au cinéma.
Pour les élémentaires, le mois de juillet a été rythmé par
des affrontements intergalactiques entre Sith et Jedi. On a
pu assister à des combats au sabre laser ou au pistolet à
eau. Lorsque la trêve était permise, les enfants sont allés se
détendre dans les îles de loisirs de Bois-le-Roi et des Boucles
de Seine, ainsi qu’à la cité des sciences.
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Focus infos,
travaux

PÉRIODE

JUIN À SEPTEMBRE 2020

Le point sur les travaux d'été
CHANTIER DANS LES STRUCTURES DE LA VILLE
PROJET N° 1 : Travaux à l’école maternelle Pierre et Marie-Curie
Les travaux d'extension de l'école maternelle Pierre et Marie Curie
ont commencé cet été et se poursuivent jusqu’aux vacances de la
Toussaint. Ces travaux vont permettre d'accueillir quatre nouvelles
classes et un préau. Les deux pré-fabriqués présents dans la cour
qui abritent des anciennes classes seront démolis pour laisser
place à une cour en partie végétalisée.

Visite du chantier avec Monsieur le Maire et
le responsable patrimoine et bâtiment de la
L’Ablonais
5
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PROJET N°2 : Travaux à l’école Pasteur A
Ces travaux très importants consistent en la création de trois salles
supplémentaires, d’une salle des professeurs, de vestiaires, de
la mise en place d’un ascenseur permettant ainsi de répondre aux
normes d’accessibilité de l’école et de la salle des mariages, de la
rénovation des installations électriques, de la mise en place d’un
réseau permettant le déploiement numérique, de la rénovation de la
plomberie, de la création de nouveaux sanitaires et du remplacement
complet de l’ensemble des huisseries, ainsi que de nouveaux
sanitaires.

N°

2

PROJET N°3 : Travaux à l'école maternelle Saint-Exupéry
Cet été, une mise en peinture de la salle de motricité a été réalisée,
afin d'éveiller les enfants avec de nouvelles couleurs.
PROJET N°4 : Travaux à l'Espace culturel Alain-Poher & la Médiathèque
Jacques-Prévert
Une mise en peinture des poteaux du Forum Barbara va être réalisée
afin d’adapter les lieux aux malvoyants. La salle Béjart (dite la salle de
danse), ainsi que les toilettes ont déjà bénéficié d’un rafraîchissement.
À la Médiathèque, l’espace jeunesse a été rénové afin de ravir son public.

Vue d'une des futures classes au premier étage
à l'école Pasteur A en travaux cet été

L’espace jeunesse de la Médiathèque

N°

Avant

5

Après

PROJET N°5 : Travaux au Parc Sully
Le portail du parc donnant sur le quai de la Baronnie a été rénové
et pour sécuriser cette entrée. Les deux poteaux ont été restaurés.
PROJET N°6 : Travaux d’embellissement du pont de la Gare
La rénovation du pont est terminée depuis fin juillet. La Ville a
entrepris des travaux de mise en peinture des murs et des gardecorps et a installé une signalétique «Bienvenue à Ablon-sur-Seine».

Pose du nouveau portail au parc Sully

TRAVAUX DE VOIRIE
PROJET N°7 : Travaux de la rue Louis Moreau
La voirie actuellement en cours de travaux sera mise en sens unique.
Dorénavant le sens de circulation se fera de l'avenue G. Clémenceau
en direction de Villeneuve-le-Roi. Le trottoir de droite sera mis aux
normes d'accessibilité PMR*. La rue accueillera également une voie
cyclable balisée avec des marquages au sol permettant la circulation
des vélos dans les deux sens. Un partage de la voirie vélo/voiture
sera donc mis en place, avec une limitation à 30 km/h.
* Personne à Mobilité Réduite.
PROJET N°8 : Travaux sur la route de Longjumeau
Pour sécuriser la circulation, des bornes ont été posées sur le trottoir.

N°

7

Travaux en cours dans la rue Louis Moreau

CAMPAGNE DE NIDS DE POULE DANS
LA VILLE
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La campagne annuelle contre les nids de poule présents
sur les voiries (rue St Georges / quai Pasteur / route de
Longjumeau) de la Ville a débuté cet été, un peu plus
tardivement que prévu en raison du Covid-19.

ACTUALITÉS

plan

des travaux de l’été
2020
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Mise en peinture de la salle de spectacle et la salle Ravel

N°
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légende

Les trottoires de la route de Longjumeau enfin sécurisés

Chantier dans les structures de la ville
PROJET
PROJET
PROJET
PROJET
PROJET
PROJET

N°1 : Travaux à l’école Curie
N°2 : Travaux à l’école Pasteur A
N°3 : Travaux à l’école maternelle Saint-Exupéry
N°4 : Travaux à l’Espace culturel Alain-Poher
N°5 : Travaux au Parc Sully
N°6 : Travaux d’embellissement du pont de la Gare

Rénovation de voirie

PROJET N°7 : Travaux de la rue Louis Moreau
PROJET N°8 : Travaux sur la route de Longjumeau

Rénovation du pont et pose de l’enseigne
L’Ablonais N°39 septembre / octobre 2020
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ANIMATION SÉNIORS

La Semaine Bleue
La Semaine Bleue dédiée aux retraités
et personnes âgées se déroulera du
4 au 7 octobre à Ablon-sur-Seine et
Villeneuve-le-Roi.
Pour l’occasion, les Municipalités d’Ablon-sur-Seine
et de Villeneuve-le-Roi proposeront un programme
conjoint avec ateliers, conférences et autres activités.
Les inscriptions se feront à partir de mi-septembre en
Mairie aux horaires d’ouverture. Le programme sera
disponible prochainement en Mairie et sur le site
Internet de la Ville.
Tout est mis en œuvre pour protéger les participants
durant l’ensemble des activités de la Semaine Bleue.
Le port du masque sera obligatoire.

EN BREF
LA MÉDIATION DÉPARTEMENTALE
À VOTRE ÉCOUTE
Un différend avec les services du Conseil
départemental ? La médiation mise en place par le
Conseil du Val-de-Marne est à votre écoute.
Elle permet de vous aider lors d’un litige vous
opposant à l’administration. Claude Roussel-Brun,
désignée médiatrice départementale en novembre
2019, pourra vous conseiller et répondre à vos
questions restées sans réponse.

Rendez-vous sur valdemarne.fr ou au 3994.

NOUVEAU : CONFÉRENCE POUR LES SÉNIORS

Université Temps Libre
d’Ablon-sur-Seine
La Ville ouvre les portes de son Université
Temps Libre et organise son premier cycle
de conférences pour les personnes ayant
officiellement passé l’âge des études !
Les conférences se dérouleront à l’Espace culturel
Alain-Poher en salle de spectacle C.-Chaplin. Elles
sont accessibles à toutes les personnes de 60 ans et
plus, sans conditions de niveau d’études, juste pour le
plaisir d’apprendre. Les réservations seront ouvertes
aux Ablonais et Villeneuvois uniquement.
Le programme de l’année 2020-2021 aura pour thème
« Louis XIV » et sera mené par Stanis Perez, Professeur
agrégé d’histoire, coordinateur de recherches à la
Maison des Sciences de l’Homme, sur quatre dates.
La première aura lieu le lundi 5 octobre de 14 h 30
à 15 h 45. La conférence portera sur « Louis XIV, cet
inconnu » et sera suivie d’un débat.
Le plaisir d’apprendre serait un excellent antidote,
mais bien plus simplement, apprendre permet de
développer de nouveaux intérêts et de tisser des
relations sociales sympathiques et bienveillantes
avec ses voisins…
Le programme sera disponible prochainement en Mairie
et sur le site Internet de la Ville. Durant la conférence
du 5 octobre, le port du masque sera obligatoire. Merci
de veiller à respecter les gestes barrières.

8

L’Ablonais N°39 septembre / octobre 2020

ACTION LOGEMENT MET EN PLACE UNE AIDE
FINANCIERE POUR VOTRE LOGEMENT
Depuis le 30 juin 2020, vous pouvez faire une demande
d’aide financière pour votre loyer suite à la crise
sanitaire sur le site actionlogement.fr.
Pour en bénéficier, vous devez être salarié ou
demandeur d’emploi, locataire ou propriétaire, avoir
un revenu mensuel net inférieur à 1828.50€ et avoir
subi une baisse de votre salaire supérieure à 15%.
Vous pouvez en faire la demande en ligne.

Plus d’informations sur www.actionlogement.fr

LA PLATEFORME PABETE.COM
POUR POUVOIR FAIRE GARDER
SON ANIMAL DE COMPAGNIE
Besoin d’aide pour faire garder votre chien ou votre
chat ? Pabete.com est le site de garde d’animaux
entre particuliers. Leur mission est de faciliter la vie
des propriétaires afin de démocratiser les services
de garde et les rendre accessibles à tous.
L’objectif final est de lutter contre l’isolement social
des personnes et de réduire le nombre d’abandons
d’animaux.

Besoin de renseignements ? Rendez-vous sur
www.pabete.com

ACTUALITÉS

INTERVIEW

Présentation du nouveau président du Comité
des Fêtes : « une passation naturelle ! »

Dimanche 6 septembre
à la Fête de la Rentrée

Il y a quelques jours, nous avons reçu dans nos locaux Matthieu Cussy,
nouveau Président du Comité des Fêtes d’Ablon-sur-Seine, qui succède
à Monsieur Leroux qui a œuvré pendant plusieurs années au CDF.

Matthieu CUSSY

Ils nous laissent un bilan extrêmement positif de leurs actions
au travers d’une situation financière saine et des événements
réguliers populaires plébiscités
par les Ablonais. Cette passation s’est faite de manière naturelle et aisée grâce à la bonne
volonté et au désir d’animer la
vie locale qui nous habite tous.

Pouvez-vous nous présenter
l’équipe du Comité des Fêtes
dont vous êtes le président et
son organisation ?

Quels sont les objectifs de
votre équipe et que souhaitezvous apporter à la vie locale
ablonaise ?

Le Comité des Fêtes est composé
d’une quinzaine de bénévoles.
Cette nouvelle équipe s’est réunie
autour d’anciens et nouveaux
membres de l’association. Cela
permet de continuer à proposer
aux Ablonais les événements
incontournables et appréciés
de ceux-ci tout en apportant de
nouvelles propositions. Je tiens
aussi à remercier chaleureusement
Monsieur
Leroux,
l’ancien
président du Comité des Fêtes
ainsi que la précédente équipe.

Notre équipe est très motivée
pour continuer à proposer aux
Ablonais leurs rendez-vous
préférés tout en y ajoutant une
plus-value qui nous est chère,
celle de l’éco-citoyenneté. En
effet, les femmes et les hommes
qui œuvrent pour le Comité
des Fêtes sont sensibles au
respect de l’environnement.
Par des gestes simples, on
peut préserver la nature. À
titre d’exemple, l’ensemble des
emballages de notre snack sera
compostable et placé dans un

Président du Comité des Fêtes

composteur fourni par la ville.
Nous intégrerons des produits
bio et locaux au bar et au snack.
Nous souhaitons également impliquer les jeunes ablonais en travaillant par exemple avec l’Espace des
Enfants autour de la personnalisation des poubelles du Comité des
Fêtes afin de leur donner un aspect
« eco-friendly » (NDLR : respectueux de la nature).
Prévoyez-vous de nouveaux
événements en collaboration
avec la Ville pour dynamiser
davantage la vie locale ?
Récemment, nous vous avons
donné rendez-vous avec la toute
nouvelle « Fête de la rentrée »
du dimanche 6 septembre.
Grâce au Comité des Fêtes, les
Ablonais y ont trouvé pour les
enfants des structures gonflables
où ils ont pu s’amuser et sauter
en toute sécurité. Le cadre, idéal
pour se détendre, a pu accueillir
les familles qui avaient aussi la
possibilité de flâner sur le quai
piétonnisé pour cet événement.
> ...
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Petits et grands ont pu profiter
d’animations sportives grâce à
des initiations de hoverkarts et
de hoverboards, mais également
profiter d’animation avec le
cabaret « Cirque ovale ». Ces
animations étaient organisées
par la Ville. Pour notre nouvelle
équipe, cet événement a été le
premier en collaboration avec
la Ville. Nous sommes heureux
de ce partenariat réussi pour ce
nouveau rendez-vous ablonais.
La présence du Club nautique
ablonais a été particulièrement
appréciée, ils ont proposé au
public des initiations autour
de la voile et l’aviron. Pour
la restauration la Ville avait
fait venir un FoodTruck et le

Comité des Fêtes avait organisé
sa
traditionnelle
buvette.
Le week-end suivant la « Fête
de la rentrée », nous vous
avons donné rendez-vous au
« Tournoi de pétanque AlainPoher » le dimanche 13 septembre
au Complexe sportif PierrePouget, un moment très convivial.
Et à propos des prochains
rendez-vous avec le Comité
des Fêtes ?
Compte tenu des conditions liées
à la crise du Covid-19, notre association organisera si possible son
vide-greniers d’automne le samedi
3 octobre en centre-ville et un loto
aura lieu le samedi 7 novembre.

Nous vous tiendrons informés sur
de la tenue de ces événements.
D’ailleurs, vous pourrez retrouver
ces informations sur notre site
www.comitedesfetes94480.fr ou
notre page Facebook.
Comment peut-on aider et intervenir dans le Comité des Fêtes ?
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles souhaitant partager leur bonne humeur
et leurs sourires afin de perpétuer l’esprit village de la ville et
le communiquer aux Ablonais.
Animer et apporter la joie au
public est ce dont nous avons
besoin pour mener à bien et dynamiser nos projets !

Rejoignez l’équipe et retrouvez les prochaines festivités du Comité des fêtes sur comitedesfetes94480.fr et
sur leur page Facebook : @comitedesfetesablonsurseine

MÉDIATEURS SPORTIFS

Un été sportif et encadré au Complexe sportif Pierre-Pouget
Grâce à la subvention du département du Val-de-Marne, deux
jeunes animateurs sportifs ont été recrutés cet été pour assurer une
médiation préventive au Complexe sportif Pierre-Pouget, retour sur
une expérience enrichissante.
Durant les vacances d’été, la ville d’Ablon-sur-Seine
a fait appel à deux entraîneurs pour une intervention
préventive auprès des usagers du stade. C’est en
proposant un encadrement d’activités sportives
et notamment auprès des jeunes qu’un cadre de
loisirs s’est mis en place.

Ces après-midis paisibles et sécurisées ont permis
de faciliter le lien social, tout en proposant des
conseils sur les pratiques sportives en plein air.

La sensibilisation et la pédagogie dont ont fait
preuve ces deux animateurs ont permis d’instaurer
un accompagnement et un échange entre les
personnes présentes.
Tout en respectant les mesures de sécurité sanitaires liées au Covid-19, les deux médiateurs ont
maintenu une vigilance auprès de la population afin
de prévenir tout rassemblement inapproprié pouvant conduire à des conflits ou à la dégradation des
équipements.

OUVERTS TOUS LES JOURS, PROFITEZ DES CITY STADES D’ABLON-SUR-SEINE
Grâce aux terrains multisports, vous pouvez pratiquer le football et le basket-ball !

Infrastructures soutenues par la Région Île-de-France (40 000€) et le Département du Val-de-Marne (34 900€).
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CRISE SANITAIRE

Covid-19 | Départements classés en zone rouge :
quelles conséquences locales pour nous tous ?
Un département est classé en zone « rouge » lorsque la circulation du virus y est active. En
région parisienne, sa circulation est très active avec des chiffres de contamination toujours
en hausse. À Paris et dans les départements de la petite couronne (92, 93, 94), les préfets
concernés ont pris des arrêtés rendant obligatoire le port du masque dans l’espace public
pour toutes personnes âgées de plus de 11 ans.
Le port du masque dans les lieux publics clos est rendu obligatoire depuis le
20 juillet. Celui-ci est dorénavant obligatoire également en extérieur. De plus,
un protocole sanitaire a également été mis en place dans tous les équipements
municipaux de la Ville. Une série de mesures exceptionnelles pour faire face
à l’évolution du coronavirus ont été prises afin de limiter sa propagation et
protéger les plus fragiles.
⊲ Obligation du port du masque dans l’espace public :
Depuis vendredi 28 août, la généralisation du port du masque obligatoire a été
appliquée à l’ensemble de l’espace public sur Paris et la petite couronne, dont
Ablon-sur-Seine. Le port du masque est requis pour toutes personnes âgées
de 12 ans et plus. Les personnes exerçant une activité physique au titre de la
course à pied ou du vélo ne sont pas concernées, le port du masque ne sera
pas exigé durant le temps de la pratique sportive.

Affiche du protocole de prévention Covid-19
pour les salles de l’Espace culturel A.-Poher

Le non-respect de cette mesure peut être sanctionné, comme dans tous les autres lieux ou le port
du masque est obligatoire, par une contravention de 4e classe passible de 135 € d’amende.

⊲ Protocole sanitaire dans tous les équipements municipaux :
À l’entrée de chaque structure de la Ville (Mairie, annexe, Espace culturel,
etc.) des distributeurs de gels hydroalcooliques ont été installés, vous
permettant de vous désinfecter les mains dès votre arrivée. Un geste simple
accompagné du port du masque (obligatoire au sein des bâtiments publics
tout comme à l’extérieur) garantit une protection face au coronavirus.
⊲ Précision du protocole sanitaire pour les associations :
Informées par un courrier fin août, les associations ont pu prendre connaissance
du protocole sanitaire mis en place pour pratiquer leur activité en toute sécurité
à l’Espace culturel A.-Poher, à la salle Sully, à la Maison des Associations et au
Complexe sportif. Afin de veiller à la sécurité de leurs adhérents, elles sont tenues
d’intégrer à leur propre protocole sanitaire les mesures barrières suivantes :

«Ici, le masque est obligatoire» : Affiche
de prévention Covid-19 à respecter

Port du masque obligatoire pour toute personne de plus de 12 ans dans les équipements
couverts en dehors des phases de pratique sportive et culturelle. Il reste strictement obligatoire dans les couloirs, les sanitaires, les salles de réunion…
Une distance d’un mètre minimum ou d’un siège entre chaque personne est à respecter
en dehors des phases de pratique sportive.
Le lavage des mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique doit être fréquent et est
obligatoire avant toute pratique ne permettant pas la distance entre 2 personnes.
Les collations et l’hydratation doivent être gérées individuellement (bouteilles personnelles…).
L’échange ou le partage d’effets personnels (serviette…) est proscrit.
Lorsque la pratique impose un matériel à usage collectif, ce dernier doit faire l’objet d’un
protocole d’hygiène écrit et contrôlé par le responsable de l’activité. Il doit être remis individuellement à l’usager ou affiché.
Chaque association doit désigner un référent Covid-19.

#RestezPrudents #StopCovid19
#RespectonsLesGestesBarrières
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BON PLAN SÉNIORS

Un nouveau passe Navigo Annuel : une offre pour les séniors
Île-de-France Mobilités offre aux séniors la possibilité de se déplacer
dans toute l’Île-de-France au tarif de 37,60 € par mois, focus sur cette
nouveauté.
Depuis presque un an, Île-de-France Mobilités a lancé le Passe Navigo Annuel Tarification Senior. Passe
nominatif, il permet aux 62 ans et plus de bénéficier
d’une carte de mobilité à moindre coût. L’objectif
étant de valoriser les moyens de transport.
Concernant les avantages, ce nouveau forfait rivalise
face aux autres Pass proposés actuellement par l’entreprise. Le voyage sur tout le réseau d’Île-de-France
devient abordable (zones 1 à 5). Sans obligation d’engagement, ce nouveau Pass permettra aux usagers
de suspendre ou de résilier leur abonnement. Le
point d’ordre pour en bénéficier à part l’âge est l’absence d’activité professionnelle ou inférieure à un
mi-temps.

La circulation au Tarif Senior se fait par abonnement
au forfait Navigo Annuel. Pour cela, il suffit de se
rendre en Agence commerciale Navigo ou en comptoir club RATP (RIB et pièce d’identité sont à prévoir).
Quant aux adhérents souhaitant en profiter, une demande en ligne sur votre espace suffit.
La Tarification Senior se fait pour le mois suivant.
Toute souscription devra se faire avant le 10 du mois
en cours.
Pour plus d’informations, rendez-vous
sur www.iledefrance-mobilites.fr,
rubrique page « Forfait Navigo Annuel ».

MÉCÉNAT

Rénovation de l’Espace culturel Alain-Poher : la fondation Groupe
Aéroport de Paris mécène de la culture ablonaise
La ville d’Ablon-sur-Seine et le Groupe Aéroport de Paris signeront
prochainement une convention de mécénat en soutien au projet de
rénovation de l’Espace culturel Alain-Poher et en particulier de sa
salle de spectacle Charlie Chaplin.
Aujourd’hui, la Ville d’Ablon-surSeine souhaite promouvoir plus
que jamais sa richesse culturelle
et associative unique afin qu’elle
puisse profiter à tous. L’Espace
culturel Alain-Poher, maillon essentiel de la vie locale ablonaise
a néanmoins besoin d’une profonde rénovation lui permettant
d’accomplir pleinement son rôle.
Cette volonté de redonner au
bâtiment une nouvelle jeunesse
est un engagement porté par
l’équipe municipale qui a recherché activement des partenaires financiers publics et des mécènes.
Cette résolution a trouvé écho au-
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près du Groupe Aéroport de Paris
qui a souhaité accompagner la
commune dans cette démarche.
La ville a donc sollicité la fondation du Groupe Aéroport de Paris
afin de bénéficier d’une aide financière dans le but de rénover
sa salle de spectacle.
Ces futurs travaux porteront sur la
réfection complète des sièges et
du revêtement de sol. Les murs
de cet espace se verront également modernisés afin de bénéficier d’une nouvelle esthétique et
d’une qualité acoustique accrue.
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DOSSIER SPÉCIAL RENTRÉE SCOLAIRE

L I ST E

ÉVOLUTION SITUATION COVID-19 > SPÉCIAL ÉCOLES

Nouveau protocole sanitaire pour
la rentrée scolaire 2020
À la fin du mois d’août, le Ministère de l’Éducation a transmis un communiqué
pour informer la population sur les nouvelles mesures sanitaires à venir pour
cette rentrée scolaire, retour sur ce qui est à retenir :
En dépit de la circulation active
du virus, le retour à l’école en présentiel est impératif. Les gestes
barrières, devront être maintenus
en toutes circonstances. Le port
du masque est proscrit pour les
enfants de maternelle et n’est pas
recommandé pour les élèves des
écoles élémentaires. Il reste toutefois à disposition pour tout enfant
présentant des symptômes en attendant son départ de l’école. Ce-

pendant celui-ci devient obligatoire
dans les collèges et lycées, ainsi
que dans l’enseignement supérieur
où il devra être porté toute la journée par les élèves / étudiants et le
corps enseignant dans les espaces
clos et extérieurs (hors incompatibilité avec l’activité pratiquée).
Les conditions du port du masque
peuvent être déterminées par le
médecin référent selon la pathologie de l’enfant.

À savoir : les masques devenant une
fourniture scolaire comme les autres,
les parents doivent fournir des
masques à leurs enfants. Toutefois,
le ministère dote chaque école
maternelles et primaires en masques
grand public pour les enfants qui
présenteraient des symptômes.

La distanciation est assouplie
lorsqu’elle est difficile à appliquer.
Dans les espaces clos, la distanciation physique reste indispen-

L’Ablonais N°39 septembre / octobre 2020

13

DOSSIER

sable sauf lorsqu’elle n’est pas
possible ou qu’elle ne permet pas
d’accueillir la totalité des élèves.
Cette règle concerne tous les espaces fermés tels que les salles
de classe, ateliers etc. Toujours
est-il qu’à la cantine, dans le respect de la distanciation physique
respectée, de « petits groupes »
se succèderont au moment des
repas.

À savoir : les parents d’élèves
s’engagent à ne pas envoyer
un enfant en classe en cas de
fièvre (38° C ou plus) ou en cas
d’apparition de symptômes
évoquant le Covid-19 chez lui ou
dans la famille.

AVENIR NUMÉRIQUE

Plan de numérisation
des classes ablonaises
Dans le cadre de son programme de transformation, la commune continue
d’investir dans de nouveaux outils informatiques pour offrir aux enfants et
leurs professeurs de meilleures conditions éducatives.
En écho à la démarche “école numérique” développée par L’Éducation Nationale,
la Ville optimise progressivement la connectivité de ses écoles et équipe certaines
classes de nouveaux matériels pédagogiques numériques comme les tableaux
interactifs.
Ces dispositifs s’inscrivent dans une démarche d’inclusion numérique. Ils doivent
permettre de préparer les enfants ablonais à leur avenir en leur offrant des outils
pédagogiques modernes et ludiques, en corrélation avec les enjeux de société
actuels et futurs.

CLASSE INTERMÉDIAIRE

Dédoublement des classes de
CE1 à l’école primaire Pasteur
Depuis 2018, les écoles dédoublent leurs classes
de CP et CE1 afin d’apporter aux élèves de
meilleures conditions d’enseignement.
Cet été, les services de la Ville ont préparé les salles qui
permettent de recevoir des effectifs allégés de
CP et CE1 de l’école primaire Pasteur, soit 15
élèves maximum par professeur.
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RÉSERVATION DES ACTIVITÉS
PÉRI- ET EXTRASCOLAIRES

La Ville d’Ablon-sur-Seine propose aux enfants scolarisés dans ses
écoles des services visant à faciliter l’organisation des familles, en offrant aux enfants des activités et un accompagnement adaptés à leurs
besoins. Une part du coût de ces prestations est prise en charge par
le budget communal. Une participation est demandée aux familles, tenant compte de leurs ressources. En l’absence de réservation l’accueil
à l’Espace des enfants, l’accès peut être refusé.
LES DIFFÉRENTS ACCUEILS PÉRISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRES
Les accueils périscolaires sont les accueils du matin, la pause
méridienne, les accueils du soir et les mercredis.
Les accueils extrascolaires ont lieu à chaque période de vacances
scolaires.
Retrouvez toutes les informations (tarifs, planning du centre de
loisirs, menu de la cantine...) sur www.ablon-sur-seine.fr

Mémo | Comment utiliser
le Portail Famille
Le portail permet aux familles ablonaises de
bénéficier de services en ligne pour gérer les activités
extra- et périscolaires de leurs enfants en maternelle
et en élémentaire.

BESOIN D'UN
RENSEIGNEMENT ?
AFFAIRES SCOLAIRES :

Adressez-vous à la Direction de l'Enfance
En Maire annexe au 18 rue du Maréchal Foch,
joignable au 01 49 61 33 59
ou par mail à enfance@ville-ablonsurseine.fr

ANIMATION :

Comment se connecter au portail famille si vous
avez votre identifiant ?

Adressez-vous à l'Espace des Enfants
Place de l'Europe, rue Pierre et Marie Curie,
joignable au 01 45 97 00 15
ou par mail à alsh@ville-ablonsurseine.fr

1 ) Ouvrir le site de la Ville www.ablon-sur-Seine.fr

FACTURATION :

2) Sur la page d’accueil, vous trouverez un encart à gauche
qui vous permettra de vous identifier pour accéder au
service : Portail Famille.
3) Renseignez votre identifiant et votre mot de passe, puis
validez.

Adressez-vous à l’Accueil Population
En Mairie au 16 rue du Maréchal Foch,
joignable au 01 49 61 33 33
ou par mail à service.regie@villeablonsurseine.fr

4) Vous serez alors dirigé vers votre espace sur le Portail
Famille.
Si vous n’avez pas encore d’identifiant ou pour toute difficulté
contactez le service Accueil population au 01 49 61 33 33.
Assurez-vous de la validé de votre adresse mail.
Ensuite, créez votre mot de passe en cliquant sur «mot de
passe oublié» vous recevrez celui-ci par mail sur l’adresse
précisée dans le dossier d’inscription.

> Il vous est conseillé de créer un nouveau mot de passe
pour plus de sécurité.
Portail Famille
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UNE ACTIVITÉ OU UN SPORT POUR LA RENTRÉE ?
Ci-dessous, retrouvez toutes les associations ablonaises :
ASSOCIATIONS CULTURE, LOISIRS, ARTS, ÉDUCATION
Multi-activités : A.I.C.A.
01 45 97 36 18 www.aica.fr
5/6 rue Pierre et Marie Curie

Piano, violon et alto, violoncelle,
flûte, guitare, solfège, chorale
adultes, théâtre enfants ados
adultes, peinture artistique, dessin,
marqueterie, sculpture, tapisserie,
anglais, scrabble, sophrologie, danse
classique, danse modern'jazz, danse
contemporaine, yoga, stretching ...

Amicale Bretonne
Mme Cadiou : 01 45 97 68 54
kernevezarroue@gmail.com
www kernevezarroue . com
Amicale philatélique
M. Ladeuil : 01 49 61 03 11
apva@gmail.com
APEL Association des parents
d’élèves de l’enseignement libre
M. Perpignan : 06 75 73 65 01
contact@apelsacrecoeur.org
Art et peinture : Arts passion
M. Werner : 06 85 31 30 42
klaus-werner@orange.fr
Association paroissiale
Mme Borderon : 06 03 59 32 71
communication.cap@eveche-creteil-cef.fr

ASECA Association pour la
Sauvegarde de l’Environnement
des Coteaux d’Ablon
Mme Drouhin : 01 45 97 13 70
irenedrouhin@gmail.com
Atelier patch et papotage
Mme Baure : 06 84 36 76 62
CESAF - Cercle d’Études
Savantes, archéologiques,
Artistiques et Folkloriques de
Villeneuve-le-Roi et environs

M. Crusson : 01 45 97 86 89
edouard.crusson@wanadoo.fr
Club de bridge
Mme Munier : 06 81 21 68 35
munier.Janine@free.fr
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Comité des fêtes
comitedesfetes94480@gmail.com
www.comitedesfetes.94480.fr
Comité de jumelage francoallemand
M. Borrelly : 06 12 91 50 06
ghislain.borrelly@jumelage-ablonneubiberg.fr
Comité de jumelage francoanglais
Mme Joudar : 06 59 22 69 72
hindjoudar@gmail.com
Cousette et co
Mme Lopez : 06 19 72 03 23
elis13@wanadoo.fr
Danse moderne - Street Jazz
Swagg dance
Mme Zanelli : 06 30 27 88 26
aud2106@hotmail.com
laurazanelli@hotmail.com
Danse contemporaine et jazz
Création de spectacle - ALICE
Mme Delorme : 06 32 41 32 92
contact@aupaysdalice.fr
www.aupaysdalice.fr
Danses urbaines
Que linda muchacha QLM
Dancers
Mme Jean : 06 43 32 42 62
quelindamuchacha@gmail.com
FCPE (parents d’élèves)
Mme Droniou : 06 18 70 06 00
steflouan@hotmail.fr
L’aigle blanc
Activités culturelles et artistiques
Mme Razniewski : 06 19 59 31 07
kingraz@hotmail.com
L’atelier des toiles
Peinture et arts plastiques
Mme Peters-Rouyer
06 67 12 90 81
latelierdestoiles@hotmail.fr
www.latelierdestoiles.blogpost.fr
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Le livre et la plume
Promouvoir le plaisir de la lecture
à travers diverses animations,
M. Fulacher : 01 45 97 03 92
Mielopays
M. Bertrande : 01 49 61 56 77
mielopaysalaferme@gmail.com
Moto : Keltia moto
Harley Davidson club
M. Thilliez : 06 10 07 82 32
p.thilliez@wanadoo.fr
Occe 94
ad94@occe.coop
Ose art, etc.
Activités artistiques
Mme Herry : 01 45 97 58 37
oseart@laposte.net
Parents d’élèves indépendants
M. Charles : 06 12 39 27 68
ablon.parents.independants@gmail.com

Raizes de Portugal
Animations folkloriques et
musicales portugaises
M. Silva : 06 09 77 11 33
asraizesdeportugal@gmail.com
Salsa : Salsa caliente
Mme Vernet : 06 33 37 91 71
dvernet94@gmail.com
www.salsa-caliente.fr
Sophrologie : être et agir
Mme Bouillot : 06 30 04 76 39
Les Vieux gommards
Mme Monzon : 01 45 97 56 05
stephan.talbot@wanadoo.fr
Vivre son âge
Activités pour les seniors
Mme Dugleux : 06 12 89 09 90
dugleux_md@orange.fr
20 000 lieux sur la terre
M. Emarot : 06 13 10 53 11
boulon79@hotmail.fr

Badminton : A.I.C.A.
M. Connangle : 06 07 61 01
connangle.clement@gmail.com
Basket : New Towns Kings
M. Gariah : 01 45 97 89 94
newtownskings@yahoo.fr
www.newtownskings.fr
Boxe : Boxing club Ablon
Villeneuve
M. Hallaf : 06 67 16 19 66
boxingclubvlra@gmail.com
www.bcvilleneuve.unblog.fr
Capoeira : Escola de capoeira
Mme Duriez : 06 68 12 13 95
capoeiraablonsurseine@gmail.com
Remise en forme : Chic planète
concept
3 rue du Maréchal Foch
Fb : Remise en forme CPC

Football : USVA (Union Sportive
Villeneuve Ablon)
M. Richet : 06 87 45 98 64
richetnicolas@hotmail.com
www.usva-foot.blogspot.fr
Judo : Samouraï club
M. Faure : 06 74 86 45 83
emmanuelfaure@sfr.fr
Fb : samouraiclubablon
Karaté
M. Lazaro Vincent : 06 14 95 64 18
vincent.lazaro@free.fr
Rugby : USOAM Athis rugby
sandrapaste@sfr.fr
Mme Maintier : 06 23 66 18 39
Villeneuve Handball
Frédéric Da Ponte
06 65 67 77 20
5894038@ffhandball.net

CULTURE

En septembre et octobre,
PRINTEMPS DES ARTS : À LA DÉCOUVERTE
DES PLACES DE PARIS
La médiathèque renoue
avec ses « visites guidées »,
qui ont lieu les samedis,
en compagnie de Frédéric
Dronne, conférencier
attitré du Printemps des
Arts. Une déambulation
historique et artistique
pour nous réapproprier
l’histoire de notre cité.
> 12/09/2020 : Place de La Concorde &
à 10h30
Place Vendôme
> 26/09/2020 : Place de La Bastille &			
à 10h30
Place des Vosges
> 16/10/2020 : Place de La République
à 14h30
Gratuit sur réservation auprès des bibliothécaires au 01 49 61
33 69. En cas de crise sanitaire, les participants devront porter
obligatoirement un masque et respecter les gestes barrière.

Mercredi 7 octobre à 14h30,
LECTURE MUSICALE : PRIX DES JEUNES
LECTEURS DU RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
DU GOSB*
Pauline Choplin et Alexis Ménard, tous 2
comédiens et musiciens nous feront découvrir de
manière originale 5 albums sélectionnés par les
bibliothécaires du réseau Grand Orly Seine Bièvre.
À l’issue du spectacle les enfants de l’Espace des
Enfants pourront voter pour leur album coup de
coeur ! En partenariat avec l’Espace des Enfants.

vivre en ville

Actus de la médiathèque
Jacques-Prévert

Taekwondo : club de Taekwondo
M. Nguyen : 06 98 40 67 79
ngvokineforme@yahoo.fr
Fb : Ablon Taekwondo
Tennis : TCAV (Tennis club Ablon
Villeneuve)
M. Romand : 06 10 15 86 54
tcav@free.fr / tc.ablon@orange.fr
Twirling (bâton) Villeneuve Ablon
Mme Stéfanko : 06 64 82 01 99
twirl-villeneuve-ablon@outlook.fr
Ultimate frisbee Villeneuve-le-Roi
M. Mai : 06 84 79 61 74
ultimatefrisbee.vlr@gmail.com
Club Nautique Ablonais (CNA)
M. Bertheuil : 06 12 12 23 66
cn.ablon@free.fr
www.cn.ablon.free.fr

DOSSIER

ASSOCIATIONS SPORTIVES

*GOSB : Grand-Orly Seine Bièvre.

Du jeudi 15 au samedi 17 octobre,
EXPOSITION : LA GRANDE LESSIVE
Thème : « Le monde en kit »
L’exposition artistique et éphémère vous propose
de reconstruire notre monde en kit. Un objet, un
jouet, un meuble, une maison, une école, un vêtement ,un plat cuisiné tout est possible, laissez
parler votre créativité ! Osez !
Le spectacle aura lieu dans le Forum Barbara à l'Espace
culturel Alain-Poher.

Mardi 20 octobre à 14h00,
ATELIERS PHILO : LES ANIMAUX SONT-ILS BÊTES ?
Atelier animé par Nadine Chamaret et Corinne
Buxeraud. À partir de 5 ans sur réservation auprès des
bibliothécaires 01 49 61 33 69.
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PORTRAIT D'ABLONAIS : 19 AVENUE GAMBETTA

Une école de musique
près de chez vous
Ouverte depuis octobre 2019, l’école de musique
« Musique à la clef » s’installe et fait sa rentrée
parmi nous.
Sara et Jean-Baptiste, tous deux professeurs de
musique (chant et guitare), vous accueilleront début
septembre 2020 pour une rentrée musicale au sein
de leur nouveau local. Musique à la clef est une
école de musique qui saura accueillir petits et grands.
Des cours d’instruments collectifs et individuels sont
proposés tels que la batterie, le piano, la basse, le
chant ou encore la guitare. Tout le monde y trouvera
son bonheur.
Lorsque nous leur avons demandé pourquoi leur
choix s’est porté sur Ablon-sur-Seine, la réponse a été
immédiate et spontanée : « l’esprit village », similaire à
la Normandie où a grandi Sara.
Des sessions d’essai sont proposées pour permettre
de découvrir un instrument en particulier, ainsi qu’un
atelier d’éveil musical pour les petits les mercredis
matin.
En vue de mettre en avant les élèves, un concert
sera organisé à la fin de l’année pour fêter leur
apprentissage et permettre de valoriser leur progrès.
Leur priorité : la « musique plaisir ». Le partage et la
convivialité sont les maîtres mots de leur pédagogie.
Pour voir leur panel de talents, une vidéo tournée lors
du confinement est disponible sur leur chaîne Youtube
reprenant la chanson Les Gens qu’on aime de Patrick
Fiori.

Musique à la clef

École de musique - Portes ouvertes
et inscriptions les samedis
5 et 12 septembre de 10h00 à 18h00
19 avenue Gambetta, 94480 Ablon-sur-Seine
Tél. : 06 15 95 48 93
Email : contact@musiquealaclef.com
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PORTRAIT D'ABLONAIS : 35BIS RUE DU BAC

Les P’tits Pousses, une
nouvelle micro-crèche à
Ablon-sur-Seine
Convaincu que tous les parents ont le droit d’avoir
un moyen de garde de qualité pour leur enfant,
Monsieur EL BECHARI et son épouse n’ont pas hésité
à se lancer. Parents eux mêmes, ils ont pris conscience
de la difficulté à trouver une place en crèche, et de là
est né le projet d’ouvrir leur propre structure.
Il était important à leurs yeux d’avoir une équipe de
4 professionnelles formées et ayant de l’expérience
dans le domaine de la petite enfance où la place du
jeune enfant est centrale. Pour garantir la sécurité
physique et psychique des enfants, la pédagogie est
axée sur la place de l’autonomie, le libre choix et la
créativité lancée autour du jeu. De plus, les enfants
bénéficient d’une structure spacieuse et lumineuse de
150 m2 et dispose d’un matériel en parfaite adéquation
avec leurs besoins. Ils sont ainsi libres d’explorer leur
motricité avec toute la créativité dont ils sont capables,
sous le regard bienveillant de l’équipe pédagogique.
Le lien avec la famille est indispensable pour mieux
concilier vie familiale et vie professionnelle. La structure
propose et encourage la participation des parents à
la vie de la crèche permettant ainsi de nouer un lien
de confiance au moment de l’adaptation puis au cours
de temps d’échanges et de rencontres (cafés parents,
réunions à thèmes, fêtes, participation aux activités…).
Les parents à la recherche d’un mode de garde pour
leurs enfants pourront se tourner vers la micro-crèche
Les P’tits Pousses.
Pour plus d’informations sur les inscriptions, direction le
site Internet www.lesptitspousses-ablon-sur-seine.com

Les P’tits Pousses

Micro-crèche - Ouverture
le 31 août 2020
35bis rue du Bac, 94480 Ablon-sur-Seine
Tél. : 01 46 82 43 20
Site Internet : www.lesptitspoussesablon-sur-seine.com

SAISON CULTURELLE

en libre service à l’ECAP
et en Mairie

Les horaires de l’Espace culturel Alain-Poher changent
L’Espace culturel Alain-Poher : de nouveaux horaires pour une belle rentrée en perspective !
Depuis la rentrée, l’Espace culturel Alain-Poher et la médiathèque Jacques-Prévert
changent leurs horaires pour mieux vous accueillir.
Les services municipaux travaillent sur un programme
complet de rénovation de l’Espace culturel AlainPoher. L’année 2021 sera marquée par le début d’un
grand chantier de réhabilitation de notre équipement
« phare ». Cette structure cœur de ville, si chère à
tous va dans les prochaines années, bénéficier
d’une réfection complète et chacun d’entre vous
pourra profiter de ces aménagements.
Depuis son ouverture en 1981, l’Espace culturel AlainPoher a connu plusieurs vies. Il était opportun de procéder
à quelques changements pour cette rentrée 2020.
La priorité étant d’optimiser la complémentarité entre
des activités associatives, une médiathèque, une
salle de spectacle et depuis peu l’activité cinéma

Les rendez-vous culturels
ablonais à ne pas manquer :
En partenariat avec les Bords de Scènes et dans
le cadre du Festi’Val de Marne, Ablon-sur-Seine
présente de nouveaux spectacles :
VENDREDI 25 SEPTEMBRE à 20H30
Le nouveau spectacle Anesthésie Générale,
de Jérémy FERRARI
Après la religion et la guerre, l’humoriste s’attaque
à la santé ! Le phénomène de l’humour revient
avec le one man show le plus attendu de 2020.
SAMEDI 10 OCTOBRE à 20H30
Concert de BEN
Après la sortie de son premier album il y a dix, Ben tout
court est de retour aujourd’hui avec « Addicted to You ».
SAMEDI 17 OCTOBRE à 16H
Spectacle ATCHOUM
de François Hadji-Lazaro et Pigalle
C’est avec Atchoum, nouveau spectacle pour enfants
que François Hadji-Lazaro revient pour le plaisir des
petits et grands !

VIVRE EN VILLE

CARNET DE
LA SAISON CULTURELLE
2020 / 2021

(du mardi et dimanche). Il faut aussi répondre aux
demandes et pratiques évolutives des usagers, tenir
compte de leur disponibilité et de leurs désirs.
Dans les grands changements, l’Espace culturel
Alain-Poher sera dorénavant fermé au public les
lundis et samedis après-midi et fermera ses portes
à 22h en semaine.
Concernant la médiathèque Jacques Prévert,
celle-ci ouvrira dorénavant le jeudi après-midi en
remplacement du samedi après-midi.
Vous retrouverez les nouveaux horaires dans les infos
pratiques en page 22.

Parc des grottes à Juvisy-sur-Orge
SAMEDI 3 OCTOBRE à 15H
Ouverture de saison
Ensemble de compagnies de cirque, danse
et musique qui vous proposera un spectacle
entraînant pour toute la famille.

Le cinéma est de retour à l’Espace
culturel Alain-Poher
Après une longue période loin de son public
cinéphile, la salle C. Chaplin vous propose une
nouvelle saison cinématographique en partenariat
avec les Bords de
Scènes. La reprise se
fera avec 12 films à
l’affiche pour le mois
de septembre. Entre
films d’animation,
d’espionnage et de
comédie, chacun y
trouvera son compte.

Retrouvez toute la programmation du réseau et réservez vos places directement à l’Espace culturel Alain-Poher
ou en ligne sur www.lesbordsdescenes.fr
Information à l'Espace culturel Alain-Poher joignable au 01 45 97 53 11 ou par mail ecap@ville-ablonsurseine.fr.
Billetterie sur les lieux de spectacle 1h avant la représentation
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DÉMOCRATIE LOCALE

Actualité du Territoire GrandOrly Seine Bièvre

Actualité de la Métropole
du Grand Paris

Conseil métropolitain du 15 juillet :

Conseil métropolitain du 9 juillet :

Le 15 juillet dernier s’est tenu le conseil du
Territoire Grand-Orly Seine Bièvre pour
l’élection du Président. Michel Leprêtre a été
réélu dans sa fonction de Président de EPT.

C’est le 9 juillet 2020 qu’a eu lieu le Conseil d’installation de la Métropole du Grand Paris au Palais des
Congrès de Paris où Patrick Ollier a été réélu en tant
que Président de la MGP.

Représantant la ville d’Ablon-sur-Seine,
Eric Grillon a été réélu à la vice-présidence
comme délégué aux modes actifs de
déplacement sur le Territoire Grand-Orly Seine
Bièvre.

Plan de relance métropolitain :
Concernant le Plan de relance métropolitain qui s’est
tenu le 15 mai dernier, une enveloppe de 110 millions
d’euros et 50 actions structurantes ont été adoptées par les conseillers. Grâce à cela la Métropole
du Grand Paris confirme son rôle dans la relance
économique locale.
Plus d’informations sur
le Site de la Métropole
du Grand Paris

Plus d’informations sur

www.metropolegrandparis.fr

le Site de l’Établissement Public
Territorial Grand-Orly Seine Bièvre

www.grandorlyseinebievre.fr

Expression des élus : Tribune de l’opposition, Mieux vivre à Ablon-sur-Seine
Les textes publiés engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.
Chers Ablonaises et Ablonais,
Nous espérons que chacun de vous a pu profiter
pleinement et se ressourcer au mieux durant la
période estivale. Pour autant, nous n’oublions pas
ceux d’entre vous qui n’ont pas eu le loisir de partir
en vacances, et tenons à vous adresser une pensée
toute particulière.
Comme vous le savez, cette année, la rentrée des
classes s’est déroulée dans des conditions inédites.
Pour que la situation évolue au mieux, l’application
des gestes barrière et le respect des consignes
sanitaires seront essentiels notamment en milieu
scolaire.
Nous nous réjouissons que la plupart des collégiens
aient pu être équipés de masques réutilisables de
qualité grâce au concours du conseil départemental.

Nous saluons le travail effectué par les équipes
des établissements scolaires du secteur. Leur
implication et leur réactivité ont permis d’assurer à
nos enfants des conditions d’accueil adaptées aux
circonstances, tout en veillant à ce que leur bienêtre et leurs besoins soient respectés au mieux.
Concernant le port du masque obligatoire dans tous
les espaces publics: afin de permettre à chacun
de respecter cette mesure, des distributions en
direction de tous les habitants sont régulièrement
organisées. Sachez que notre équipe est et restera
mobilisée aussi longtemps que nécessaire afin
d’aider notre conseiller départemental, Mr Daniel
Guérin, à conduire ces actions solidaires.
Nous vous souhaitons une très belle reprise.

Les élus de l’opposition, Mieux vivre à Ablon sur seine.
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Sécurité

DÉLIBÉRATIONS

Transport publics

Vœu–appel à l’état pour un plan d’urgence de
sauvetage des transports publics
Le Conseil Municipal AUTORISE CONSIDÉRANT que, pour
faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire du coronavirus, le Conseil d’administration d’Île-deFrance Mobilités a adopté à l’unanimité une motion demandant à l’État de soutenir les transports collectifs comme il l’a
annoncé pour les secteurs de l’aérien ou de l’automobile,
CONSIDÉRANT en effet que la période de confinement et le
respect des mesures barrières ont entraîné une chute spectaculaire de la fréquentation comme de l’offre des transports
collectifs franciliens, occasionnant une perte de recettes très
importante pour Île-de-France Mobilités,
CONSIDÉRANT qu’il n’appartient pas aux usagers de payer
cette facture sous forme d’une hausse significative du Passe
Navigo mais que celle-ci soit être prise en charge par l’État,
Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré à L’UNANIMITÉ.
APPROUVE la motion votée à l’unanimité par le Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités le 10 juin 2020 (ci-annexé).
DEMANDE à l’État de soutenir Île-de-France Mobilités et les
transports collectifs franciliens à travers un plan d’urgence en
réponse aux difficultés financières issues de la crise sanitaire.
PRÉCISE que la présente délibération sera transmise à :
•
Monsieur le Préfet du Val-de-Marne
•
Madame la Présidente de la Région d’Île-de-France
CERTIFIE CONFORME AU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS.

Vœu de soutien aux forces de l’ordre
Le Conseil Municipal CONSIDÉRANT que depuis plusieurs
semaines, les forces de l’ordre subissent des critiques et attaques sans précédent sur les réseaux sociaux, dans certains
médias, dans des manifestations. Des fautes individuelles,
qu’elles soient avérées ou parfois seulement supposées,
sont mises en exergue pour dénigrer toute une profession,
reléguant au second plan le comportement exemplaire et
républicain de l’immense majorité de policiers et de gendarmes.
CONSIDÉRANT que ce climat délétère, alimenté quotidiennement, génère des tensions et une profonde défiance qui
conduisent une partie des citoyens à se couper de ceux qui
assurent leur sécurité au quotidien. Il met ces femmes et ces
hommes en danger dans l’exercice de leurs missions mais
aussi dans leurs vies personnelles.
CONSIDÉRANT que les forces de l’ordre nécessitent d’être
particulièrement soutenues par les habitants comme par leur
hiérarchie, jusqu’au plus haut sommet de l’État.
CONSIDÉRANT que si aucun abus, aucune dérive ne doivent
être acceptées et si chaque acte de violence non justifié, de
discrimination, de racisme doit être sanctionné avec la plus
grande fermeté, il n’est pas tolérable que l’on puisse, dans
notre pays, jeter l’opprobre sur les forces de l’ordre qui nous
permettent de vivre en sécurité.
CONSIDÉRANT qu’il n’est pas tolérable que l’on puisse
mettre en danger ces femmes et ces hommes qui accomplissent leur devoir,
CONSIDÉRANT que la sécurité publique est un sujet d’enjeu
local autant que national,

DÉMOCRATIE LOCALE

Compte-rendu du Conseil municipal

Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil municipal,
Après en avoir délibéré à L’UNANIMITÉ.
AFFIRME son soutien indéfectible et sa confiance aux forces
de l’ordre, qu’il s’agisse de la Police nationale, de la Gendarmerie, des Policiers municipaux.
AFFIRME que les forces de l’ordre sont le bras légitimement
armé de la République et que céder sur les valeurs d’ordre
et de sécurité, met en péril les fondements de l’unité républicaine.
PRÉCISE que la présente délibération sera transmise à :
•
Monsieur le Ministre de l’intérieur,
•
Monsieur le Préfet du Val-de-Marne,
•
Monsieur le Directeur de la sécurité départementale,
•
Madame la Commissaire de police de Choisy-le-Roi,
•
Madame la Commissaire de police de VilleneuveSaint-Georges,
•
Monsieur le Chef de police municipale de
Villeneuve-le-Roi – Ablon-sur-Seine.

Retrouvez le compte-rendu du
Conseil municipal
sur le site de la ville

www.ablon-sur-seine.fr
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INFOS PRATIQUES

Crise sanitaire Covid-19

Eric Grillon,

Maire d’Ablon-sur-Seine,
reprendra ses permanences*
sans rendez-vous le vendredi
de 15h à 17h en Mairie
en octobre.
*

Sauf contraintes liées au planning ou
évolution du COVID-19

HORAIRES D’OUVERTURE
La Mairie d’Ablon-sur-Seine
16, rue du maréchal Foch | Standard au 01 49 61 33 33

Horaires d’ouverture

Jeudi : fermée au public le
matin / 14h-17h30
Vendredi : 9h-12h30 / 14h-17h
Samedi : 9h-12h30

Lundi : 9h-12h30 / 14h-17h30
Mardi : 9h-12h30 / 14h-17h30
Mercredi : 9h-12h30 / 14h-17h30

LE

L'Espace culturel Alain-Poher &
la Médiathèque Jacques-Prévert

PERMANENCES GRATUITES
CAUE : architecte-conseil. Renseignements et prise
de rendez-vous au 01 49 61 33 56.
l

l NOTAIRE : Maître Fontanel-Friman vous reçoit
sur rendez-vous à son étude de Villeneuve-le-Roi.
Renseignements et prise de rendez-vous : 01 49 61 94 39
l

AVOCAT : Me Adjallian vous reçoit à l’Espace

culturel Alain-Poher, un mercredi matin par mois.
Renseignements au 01 49 61 33 33.
l

MISSION LOCALE (EMPLOI, FORMATION)

Renseignements au 01 49 61 33 33.
Prise de rendez-vous auprès de la Mission Locale
au 01 48 84 81 26.
l

ÉCRIVAIN PUBLIC : Jean Pouillet, écrivain public,

vous reçoit gratuitement en Mairie sur rendez-vous.
Renseignements et prise de rendez-vous : 01 49 61 33 33

COLLECTE DES DÉCHETS
Une question ? Comment recycler un objet ou un déchet ?
> rendez-vous sur le site Internet de la RIVED : www.rived.fr

∙ Collecte sélective des emballages
Ils sont collectés les mercredis.

∙ Collecte des ordures ménagères

Elles sont collectées les mardis et vendredis.

∙ Le recyclage du verre

7, avenue Auguste Duru | Standard au 01 45 97 53 11

Horaires de l’Espace culturel

Horaires de la Médiathèque

Horaires de l’Espace culturel
et d
 e la Médiathèque pendant
les vacances scolaires

Ouverture pour le cinéma

Mardi : 14h-22h
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-22h
Jeudi : 10h-12h30 / 14h-22h
Vendredi : 15h-19h
Samedi : 10h-13h

Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h30
Jeudi : 15h-18h
Vendredi : 15h-19h
Samedi : 10h-13h
Mardi : 20h-22h
Dimanche : 13h30-18h30

Mardi : 15h-18h
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h
Vendredi : 15h-18h
Samedi : 10h-12h30

ÉTAT CIVIL
Du 9 mai au 25 août 2019

NAISSANCES

Bienvenue aux bébés...

BROUARD Mélody née le 01 juillet 2020,
BOUKA LEMENE Maëlyam née le 16 juillet 2020,
BOUSSETTA Malek né le 18 juillet 2020,
GOREA Theia née le 25 juillet 2020
SAMSON Léonie 05 août 2020,
BRINDAVOINE Rafaël né le 10 août 2020,
VACARCIUC Jacob né le 14 août 2020,
KABLADJI Ismaël né le 20 août 2020,
MARTINS Paul né le 26 août 2020.

Je

12 bornes sont à votre disposition sur la commune.

∙ Ramassage des déchets verts
2e et 4e lundi de chaque mois du 1er avril à mi-décembre.

∙ Collecte des encombrants

Ils sont ramassés le 1 jeudi du mois.
er

∙ Pensez à la déchetterie de proximité

Située dans la zone d’activités, rue des Voeux-st-Georges, la
déchèterie intercommunale à Villeneuve-le-Roi permet de
se débarrasser simplement des encombrants (cartons vidés
et pliés, ferraille, bouteilles en verre, lampes/néons, gros
électroménager, petits appareils électriques, écrans, etc.).
> Elle est ouverte toute l’année en semaine de 14h à 19h,
sauf le jeudi. Le samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 19h. Le
dimanche de 9h30 à 13h. Fermée les jours feriés.

22

L’Ablonais N°39 septembre / octobre 2020

CO

MARIAGES

Félicitations aux mariés !

GIROUARD Romuald & BODART Joséphine.
PETRUSZCZENKO Brice & DIALLO Aïssatou.
QUERO Nicolas & FROMENT Ludivine.

DÉCÈS

Nos condoléances aux proches.

ARAGONES ESQUERDO José.
DA SILVA PEREIRA veuve
MESQUITA Amélia.
DEGHIM divorcé PAILHOLE
Marie-France.
SAMELE veuve MENDOZA Marie.
TOGNON veuve PERUZZO Laura.

LE BARON Serge.
RUSSE Daniel.
GERMANI Daniel.
FOURNIER André.
BERNARD Michel.
FAVRET Marc.

L

D
m
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AGENDA
FORUM DES ASSOCIATION
SAMEDI 5 SEPT.
de 11h00 à 18h00
AU COMPLEXE SPORTIF PIERREPOUGET / MASQUE OBLIGATOIRE
À L’INTÉRIEUR DU GYMNASE.

SÉANCES DE CINÉMA
À PARTIR DU 6 SEPT.
LE MARDI À 20H30
ET LE DIMANCHE À
14h00 et 16h00

À L’ESPACE CULTUREL ALAIN-POHER

FÊTE DE LA RENTRÉE
DIMANCHE 6 SEPT.
de 11h00 à 19h00

AU PARC SULLY / QUAI DE LA
BARONNIE

INFOS PRATIQUES

LES RENDEZ-VOUS

PERMANENCE JURIDIQUE
MERCREDI 9 SEPT.
de 10h00 à 12h30
À LA SALLE RAVEL À L’ESPACE
CULTUREL ALAIN-POHER

TOURNOI DE PÉTANQUE
ALAIN-POHER
DIMANCHE 13 SEPT.

INSCRIPTIONS EN LIGNE SUR WWW.
COMITEDESFETES94480.FR
OU SUR PLACELE JOUR J. DE 8H À 9H
AU COMPLEXE SPORTIF PIERREPOUGET

SPECTACLE
ANESTHÉSIE GÉNÉRALE,
DE JÉRÉMY FERRARI
VENDREDI 25 SEPT.
à 20h30

À L’ESPACE CULTUREL ALAIN-POHER

VIDE-GRENIERS D’AUTOMNE PERMANENCE JURIDIQUE
MERCREDI 14 OCT.
DU COMITÉ DES FÊTES
de 10h00 à 12h30
SAMEDI 3 OCT.

PROCHAIN
CONSEIL MUNICIPAL

Jeud
eudii 24 septembre
À 20h00 à l'Espace
culturel Alain-Poher

LA SEMAINE BLEUE
Du dimanche 4 au
mercredi 7 octobre
Animation pour
les séniors
Plus d'information en page 8.
8.

DANS LE CENTRE-VILLE D’ABLON
> + D’INFORMATIONS POUR
LES INSCRIPTIONS SUR WWW.
COMITEDESFETES94480.FR

CONFÉRENCE UNIVERSITÉ
TEMPS LIBRE « LOUIS XIV,
CET INCONNU »
LUNDI 5 OCT.
de 14H30 à 15h45

À L’ESPACE CULTUREL ALAIN-POHER

CONCERT
BEN
SAMEDI 10 OCT.
à 20h30

À LA SALLE RAVEL À L’ESPACE
CULTUREL ALAIN-POHER

EXPOSITION« LA GRANDE
LESSIVE »
JEUDI 15 OCT.
À FORUM BARBARA DE L’ESPACE
CULTUREL ALAIN-POHER

SPECTACLE
ATCHOUM
DE FRANÇOIS HADJILAZARO ET PIGALLE
SAMEDI 17 OCT.
à 16h00

À L’ESPACE CULTUREL ALAIN-POHER

À L’ESPACE CULTUREL ALAIN-POHER

BILLETTERIE DISPONIBLE À L'ACCUEIL DE L'ESPACE CULTUREL ALAIN-POHER D'ABLON-SUR-SEINE

LIKER LA PAGE FACEBOOK "VILLE D'ABLON-SUR-SEINE" ET RETROUVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ,
LES INFOS PRATIQUES ET LES PHOTOS DES ÉVÉNEMENTS DE LA VILLE
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BILLETTERIE SPECTACLE & CINÉMA OUVERTE

Renseignements auprès de l’Espace culturel
Alain-Poher au 01 45 97 53 11.

